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Suivi d’une communauté de reptiles en Camargue
Peu d’études sont réalisées sur les méthodes de suivis de reptiles. Pourtant ces animaux font partie intégrante du cortège faunistique des zones humides.
L’objectif de ce projet a donc été de tester un nouveau protocole de suivi de reptiles en zone humide méditerranéenne, à la Tour du Valat, en Camargue. Des
abris artificiels appelés plaques-refuges ont été disposés selon un certain quadrillage ; ce système de prospection est le point original de cette étude. Un suivi
par la méthode de Capture Marquage Recapture, débuté en 2011, a été continué cette année. Le très faible taux de captures et de recaptures implique que
le suivi devra probablement être modifié. Cinq espèces de couleuvres et autant de lézards ont pu être observées in situ. Il a été démontré qu’une grande
variété de micro-habitats est exploitée par cette communauté de squamates ; à l’exception des zones de sansouïre ou prés salés. Il a été identifié différentes
stratégies d’utilisation des plaques-refuges, déterminées par les affinités thermiques des espèces. Dans le cadre d’une gestion de réserve naturelle, telle que
celle de la Tour du Valat, l’intérêt de cette étude est la prise de conscience de la place qu’ont les reptiles au sein de ces milieux humides. La conservation des
zones humides méditerranéennes passe par la préservation de sa biodiversité.
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